DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise… avec supplément d’âme

ALB11 - VOYAGE GUIDÉ - PHOTO

ENTRE TERRE ET MER
TIRANA - BERAT - ROSHNIK - GJIROKASTËR - BUTRINT DHERMI - PARC NATIONAL DE KARABURUN - VLORA

10 - 17 septembre 2020
VOTRE VOYAGE PHOTOGRAPHIQUE
EN UN COUP D’OEIL
✪ Accompagnement du photographe Didier Ruef
✪ Authenticité et richesse architecturale
✪ Paysages préservés
✪ Guide local culturel francophone
✪ Voyage en petit groupe, 6 à 8 participants

dès

CHF 2’390.-

Quel bonheur de s’être laissé séduire
par un pays sur lequel les a priori
sont infondés. Quelle richesse…
Michel P. (Morges)

Ce voyage allie la découverte du pays et l’exercice du regard. L'échange et le partage
sont les clés qui vous permettent de faire progresser votre approche photographique :
travail sur la composition d'une image, perfectionnement de vos connaissances
techniques, maîtrise de votre appareil.
Didier Ruef inscrit ses reportages dans la durée et s’attache à montrer les êtres humains,
leur environnement ainsi que les problèmes écologiques créés par l’homme. Ses
collaborations avec de grandes institutions l’ont emmené aux quatre coins du monde et ses
reportages ont régulièrement été exposés en Suisse et à l’étranger - www.didierruef.com.

AUTHENTIQUE ◆ SECRÈTE ◆ MULTICULTURELLE
A quelque kilomètres de l’Italie, de la Grèce et des pays de l’ancienne Yougoslavie se trouve
l’Albanie. Un pays à l’histoire richissime qui conserve encore des trésors paysagers et
architecturaux de rare beauté. Ce voyage vous portera à la découverte d’une Albanie
authentique à travers des paysages d’antan. Vous découvrirez les multiples visages de ce
pays entre terre et mer, sa culture et ses traditions séculaires.

www.geo-decouverte.com
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JOUR 1 : GENÈVE - TIRANA
Nous avons l’après-midi pour visiter la ville, en particulier la place Skanderberg, la mosquée
Etëhem Bey, la maison de la culture, ainsi que les quartiers traditionnels. Nuit à Tirana.
JOUR 2 : TIRANA - BERAT - ROSHNIK
Nous explorons les ruelles et les bazars et allons à la rencontre des habitants. Tirana est une
ville qui offre une architecture à la fois traditionnelle et moderne.
Nous prenons la route en direction de Berat en passant par la région des lacs de Belshi. A
Berat, magnifique ville-musée aux «mille fenêtres» inscrite au Patrimoine mondial de
l’Unesco, nous visitons la forteresse et les quartiers traditionnels. Nous terminons notre
journée dans le petit village de Roshnik, dégustation de vins et de produits du terroir. Nuit à
Roshnik.
JOUR 3 : ROSHNIK - GJIROKASTËR
Ce matin, nous partons pour Gjirokastër, rare exemple de ville ottomane bien préservée
autour d’une citadelle du XVIIIe siècle. Visite et temps pour flâner et photographier. Nuit à
Gjirokastër.
JOUR 4 : GJIROKASTËR - BUTRINT - DHERMI
Départ pour Butrint. Nous visitons le site archéologique de Butrint, situé en face de Corfou,
et classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Nous rejoignons la riviera Albanaise en
marquant quelques arrêts dans de charmants villages et nous nous arrêtons à Dhermi. Nuit à
Dhermi.
JOUR 5 : DHERMI
Début de journée libre pour profiter du soleil et des eaux de la Mer Ionienne.
Dans l’après-midi, nous prenons un bateau et explorons les plages de la péninsule de
Karaburun. Nuit à Dhermi.
JOUR 6 : PARC NATIONAL DE KARABURUN
Nous partons en randonnée dans le Parc National de Karaburun et partageons le repas de
midi avec un berger.
Puis, nous explorons les ruines du village du Vieux Tragjas (détruit par les Nazis pendant la
deuxième Guerre Mondiale). Nuit près du village de pêcheurs de Rradhima.
JOUR 7 : VLORA
Nous nous levons à l’aube pour accompagner les pêcheurs de la baie de Vlora.
Le reste de la journée est dédiée à la visite de la ville de Vlora, entre tradition et modernité.
Nuit à Vlora.
JOUR 8 : VLORA - TIRANA - GENÈVE
Nous regagnons le centre du pays et profitons d’un dernier repas en commun avant de
rejoindre l’aéroport.
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En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements
imprévus, le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des
prestations de remplacement de valeur équivalente.

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Logement en chambre double en hôtels 3
ou 4* (avec petits déjeuners)
➔ Pension complète
➔ Bus avec chauffeur
➔ Guide francophone durant tout le séjour
➔ Accompagnement du photographe Didier
Ruef au départ de Genève
➔ Visites et excursions mentionnées dans le
programme
➔ Documentation de voyage
➔ Séance d’information photo avant départ
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➔ Vol direct aller/retour Genève-Tirana
avec Easyjet
➔ Supplément chambre à usage
individuel : CHF 280.➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Excursions non mentionnées
➔ Variation du taux de change au
moment de la réservation
➔ Assurance annulation-rapatriement
obligatoire
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